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L'ÂGE DE LA PIERRE.





Nous ignorons encore l'époque où la Suède reçut ses premiers habitants, de

même que la race à laquelle ils appartenaient. Nous savons seulement avec

certitude, que la Suède est peuplée depuis plusieurs milliers d'années, et que ses

populations primitives n'avaient aucune connaissance des métaux. Leurs armes,

leurs instruments, leurs outils étaient en silex et en os. Aussi, cette première

période de l'histoire de la civilisation suédoise a-t-elle été nommée VAge de

la pierre.

En Suède, cette période finit environ trois mille ans avant nos jours, mais

il est d'autres contrées, telles que les îles du Pacifique et les régions polaires

du continent américain, où l'homme a vécu jusqu'aux temps modernes en plein

âge de la pierre. C'est grâce à l'étude des armes et des outils de ces peuplades,

que nous avons appris l'usage de presque toutes les antiquités en pierre trouvées

dans le sol de la Scandinavie.

L'examen des "kjôkkenmôddings" (amas de débris culinaires) du Danemark,

nous a fourni de précieuses données sur le genre de vie des hommes du premier

âge de la pierre (l'âge de la pierre taillée). Les habitants primitifs vivaient

des produits de la chasse et de la pêche. Les "kjôkkenmôddings" contiennent

des quantités énormes de coquilles d'huîtres, de cardiums (sourdons), et de moules,

mêlées aux os d'animaux, brisés et fendus pour l'extraction de la moelle, aux restes

d'oiseaux et de poissons. Le chien était le seul animal domestique. Au milieu

des débris culinaires, on rencontre des foyers encore couverts de charbons, de

fragments de poterie et d'outils en silex taillé et en os, spécimens d'une industrie

très-primitive.

Jusqu'ici, l'on n'a pas trouvé de "kjôkkenmôddings" en Suède, et le

nombre des antiquités suédoises appartenant à cette première époque (voir les

figures 10, 11, etc.) est très-restreint. Aussi n'avons-nous pas séparé ces pièces

des figures représentant les monuments de la seconde époque, de l'âge de la

pierre polie.

Les explorations récentes des dolmens du Vestergôtland (Vestrogothie) ont

montré que presque tous les animaux domestiques, le boeuf, le cheval, la brebis,

la chèvre (?), le cochon et le chien, étaient connus en Suède avant la fin de

l'âge de la pierre. L'agriculture était-elle aussi connue? Nous ne saurions pour

le moment répondre à cette question. Cependant, les trouvailles faites dans

les anciennes habitations lacustres de la Suisse, prouvent que l'agriculture est

possible sans la connaissance des métaux.

Les tombeaux de l'âge de la pierre, les dolmens (suédois dôsar), les

chambres de géant (suéd. gânggrifter, jàttestugor), les grandes cistes en pierre

(suéd. hdllkistor)^ se trouvent en grand nombre dans les provinces méridionales



de la Suède, au sud des grandes forêts du Tiveden et du Kolmârden. Les dolmens

sont des tumuli ou des monticules artificiels, dont le centre est occupé par une ou

plusieurs chambres sépulcrales, formées de grands blocs de pierre, couvertes

d'énormes dalles, et quelquefois précédées d'une galerie ("allée couverte,

chambre de géant"). Parfois elles sont entourées d'un ou de deux cercles de

pierre dressées. Les tombeaux de cette espèce n'existent que dans les provinces

de Skâne (Scanie), de Halland, de Bohusliin, de Vestergôtland et dans l'île

d'Oland. Les grandes cistes en pierre, construites de dalles très-minces, et sans

galerie, se rencontrent dans les provinces de Smâland, de Vestergôtland, de

Bohuslàn, de Dalsland et dans la partie SO. du Vermland.

Ces tombeaux forment souvent des groupes très-considérables, comme par

exemple dans le voisinage de la ville de Falkôping en Vestergôtland. Cette circon-

stance et le travail énorme qu'exigeait leur construction, indiquent des habita-

tions fixes, les rudiments de relations sociales et la croyance à une vie future.

On connaît à présent au moins 35,000 antiquités en pierre trouvées en

Suède (des types représentés par les figures données plus loin), non compris une

quantité considérable d'éclats de silex. Plus de 33,000 pièces appartiennent aux

provinces du Gôtaland. Nous ferons observer, cependant, que quelques-uns de

ces objets ont été employés après la fin de l'âge de la pierre.

Nous ne pouvons fixer ni l'époque du commencement, ni celle de la fin

de cette période en Suède. Mais tout indique que l'âge de la pierre a duré

longtemps. On le voit, en comparant les objets grossiers des "kjôkkenmôddings"

et les travaux magnifiques de la fin de la période.

Les habitants de la Suède s'étaient sans doute élevés au-dessus de l'état

sauvage avant la fin de l'âge de la pierre; mais, tant qu'ils manquèrent de la

connaissance des métaux, il leur fut impossible d'acquérir une culture réelle.

Enfin, l'introduction des métaux vint inaugurer une ère nouvelle, même dans les

contrées éloignées de la Scandinavie, et l'usage du bronze et de l'or, les pre-

miers métaux employés, donna naissance à VAge du bronze.



STENÂLDERN.

1. Knacksten af granit. Bohusl. '/2-

2. Flint-spân. Sk. % 3. Flint-kàma. Sk. Vj

F; 1:

4. Brynsten af skitfer.

'Blck. Vi-

6. Slipsten af sandsten. Blek.
'/s



STENALDERN.

6. Slipsten af sandstcn. Sk.
'/a-

7. Stor. slipsten af kalksten. Gotl. V2o-



STENALDERN.

8. Rund stenskifva med hâl i midten. Ô.-Gôtl. el. V.-Gôtl. V2

10 a. Yxa af flinta, groft slagen,

alldeles oslipad. Aldie form. Sk. '/o-

9. "Flint-borr;

Sk. V,.

10 h. Fliutyxan fig. 10 a,

sedd fràii sidan.



STENALDERN.

lia. Yxa af flinta, groft slagen, all-

' deles oslipad. Aldre form. 8k. y^.

l\h. Flintyxan fig. 11 «
sedd frân si dan.

12. Yxa af flinta,

oslipad. Sk. V3.

16. Yxa
af sten,

fyrsidig,

med afsats

for skaftet.

sk. V,.



stenaldp:rn.

13. Yxa af fliiita, slipad.

Sk. V3.

14. Yxa af sten, ôfre hàlften 15. Yxa af sten, ôfre
trind, mcd afsats for skaftet. hàlften trind. V. Gôtl. V,

Gotl. V3.

Genomskàrning af
fig. 12.

17. Yxa af sten. Gotl. '/j 18. ïxa af sten, tjk. %



STENALDERN.

....'^tiiiilHIJptiiiiiï

21. Yxa af fliuta, tvinn,

slipad. V.GÔtl. 2/3.

19. Yxa af flinta, oslipad.

Sk. Va-

Genomskaring af fig. 19.
22. Yxa af flinta, slipad;

eggen omslipad.

Bohusl. Va-

20. Yxa af flinta, slipad.

Vcstmanl. 73-



STENALDERN.

ôfversta ytan af mejsein

fiff. 23.

Bred ràtmejsel af flinta, oslipad.
Sk. V3.

Genomskàrning af mejseln
fig. 25.

24. Bred ràtmejsel af flinta,

oslipad. Sk.
'/s-

26. Bred ràtmejsel af sten. 25. Bred ràtmejsel af flinta,

Blek. Vr slipad. ôland. '/j-



STENALDERN.

Genomskàriiing af fier. 28.

27. Bred hâlmejsel af

flinta, oslipad. Vester-

botten. ^A.

28. Hâlmejsel af flinta,

slipad. Bohusl. 72-

29. Smal rat-

mejselaf flinta,

oslipad. Sk. Vj-

30. Smal ràt-

mejselaf flinta,

slipad. Sk. '/j.

31. Smal hâlmejsel af
fl inta, slipad. Smâl. '/,.

Genomskàrning Genomskàmin^
af fig. 31. af fig. 30.

32. Yxa af sten, med ett

litet hâl. Sk. V^.



STENALDERN.

33. Yxn af sten med ett fi-ân

bfxda sidor pâbôrjad t sk afthâl
(utan tai)p). Sk. V,.

Genomskiiriiing af û^. .^3 for

att visa ilct ])i"il>oi-jado hâlet.

35. Yxa af sten med
skafthâl. Bohusl. ^/^.

34. Yxa af sten med ett frân ena
sidan pâbôi-jadt skafthâl (en tapp

i midten). Verml. '/j.

Genomskàininpr af fig. 34 for

att visa det pâbôrjadc hâlet.

3(5. Yxa af sten med en rànn-formig fôrdjupning,i hvilkcn ett klufvet skaft varit fàstadt. Bohusl.'/s



10 STENALDKRN.

38. Yxa af sten med skafthâl.

Uppl. V3.

37. Yxa af sten med en rànnformi^
fôrdjupning for skaftet. Sk. '/j.

39. Yxa af sten med skafthâl.

Sk. Vj.

40. Yxa af sten med skafthâl.

Ôland. '/,.



stenAldern. 11

41. Yxa af sten med skafthâl.

Ualsl. V,.

43. Yxa af (elg-)horn med skafthâl

och Inrutade djurfigurer. Sk. '/j.

42. Yxa af sten med skafthâl. Hall, '/a



12 STENÀLDERN.

44. Amnc till en spjutspets af flinta.

45. Spjutspets af flinta. Hall, '/j

46. Spjntspets af flinta

(nâgot slipad utmed
midten). Sk. Va-

47. Spjutspets af flinta. V.Gôtl.
^/a-



STENALDERN. 13

4y. Spjutspets fif flinta.

Bohusl. V2-
02. Spjutspetsafskifîer.

Norrland. '/,.

49. Spjutspets af flinta.

Sk. V,.

;^'
Z^'^^T-â

50. Spjutspets af flinta.

Sk. 73.

51. Spjutspets af flinta.

V.-Gôtl. V,.



14 STENALDERN.

53. Haipunspets af

ben. Dalsl. '/,.

55. Dolk af flinta med tresidigt

skaft. Sk. Vo-

fr.^i8^y^PMwÉfcy

Àndan af skaftet

till fig. 55.

54. Harpunspets af

ben. Sk. ^L.

59. Skâne. 60. Blekinge.

59—61. Pilspetsar af flinta. V,

61. Skâne.



STENALDERN. 15

57. Dolk af flinta mcd fyr-

sidigt skaft. Sk. 'A-

56. Dolk af flinta med tvâsidigt 58. Dolk af flinta medfyr-
skaft. Sk, Vj. sidigt skaft. V.-Gôtl. '/j.

Audan af skaftet till fig. 56

62—64. Pilspetsar af flinta. Skâne. •/,.



16 STENALDERN.

67. Enif af flinta (en-

eggad). Sk. V^.

65. Ti'ekantig pilspets af

flinta. Sk. Vo-

68. Sâg(.0 af flinta.

Sk. Vî-

îiWmilmm

66. ïvàresrgacl pilspets

af flinta. Sk. '/,.

70fl. Skedformig skrapare 69. Rimd skrapare af flinta. 70*. Undersidan af fig. 70a.

af flinta. Uppl.
'/a-

^l^- '/'2-



STENALDERN. 17

71. Vestergôtland. V2

72. Bohuslàn. V2

73. Bohuslàn.
'/a-

74. Skâne. '/j.

71—74. "Halfmânformip^a" skrapare af flinta.



18 STENALDERN.

i

79.

76.

78.

75.

75—81. Nâlar af ben frân gâng-grifter i Vestergôtland.
'/i-



STENALDERN. 19

82. Hàngprydnad af ben.

V.-Gôtl. V,.

84. Perla af bernsten.

V.-Gôtl. Vj.

83. Rôrformig piydnad
af ben. V.-Gôtl. '/,.

85—88. Perlor af bernsten. V.-Gôtl. '/,.

/^\

90. Hàngprydnad af en
genomborrad vargtand.

V.-Gôtl. V,.

91. Metkrok af ben.

Sk. V,.

89. Hàngprydnad af en genom-
borrad bjôrntand. V.-Gôtl. '/r

92. Metkrok af ben.

V.-Gôtl. V,.



20 STENALDERN.

94. Lcrkarl med fina hâl nàra randen och i den utskjutande kanten vid midten.

Hâlon hafva varit genomdragna med snôren, Y>k hvilka karlet hàngt. Sk. Vj.

93. Lei'kàrl utan hai. \ L-.sLcigôtland. '/^ 95. Lerkàrl med runda hâl nàra randen,

genom hvilka det snôre gâtt hvai"pâ

karlet hàngt. Sk. y^.



L'ÂGE DU BRONZE.





L'Age du bronze commença en Scandinavie peut-être plus de mille ans

avant l'ère chrétienne. La connaissance du bronze et la nouvelle culture qui

s'introduisit avec ce métal, sont sans doute orginaires de l'Asie, et parvinrent

jusqu'aux bords de la Baltique après s'être lentement répandues sur le conti-

nent de l'Europe.

Le bronze de cette période est presque toujours un alliage de cuivre et

d'étain. Les seuls métaux connus des habitants de la Scandinavie, étaient le

bronze et l'or. Le cuivre et l'étain purs sont extrêmement rares dans les

trouvailles de l'âge du bronze. Cette circonstance nous prouve que la plus

grande partie du bronze employé par les Suédois de cette époque, avait été

importée d'aiitres contrées sous forme d'alliage tout préparé. Les riches mines

de cuivre de la Suède n'étaient pas encore connues.

La plupart des objets en bronze de l'époque précitée ont été coulés; le

nombre des bronzes martelés est très-peu considérable. L'art de couler le

métal était déjà singulièrement développé (voir entre autres les figures 134, 248);

mais celui de souder le bronze était probablement totalement inconnu.

La plus grande partie des antiquités de l'âge du bronze trouvées en Scan-

dinavie, ont sans doute été fabriquées dans le pays, vu que, jusqu'ici du moins,

l'on n'a pas rencontré dans d'autres pays de bronzes aux types Scandinaves.

D'autres preuves d'une fabrication suédoise très-étendue sont les moules, les

culots, les ouvrages inachevés, les masses de bronze fondu, les bronzes brisés, qui

avaient sans nul doute été recueillis pour subir une refonte (fig. 207—212).

La Suède ne se trouvait pas, pendant l'âge du bronze, dans un isolement

absolu des autres pays européens. C'est prouvé par le fait, dont nous

avons déjà parlé, que tout le bronze était importé, et par les découvertes

d'objets évidemment fabriqués hors de la Scandinavie (fig. 155, 156, 179, 254, etc.).

Le fourreau en cuir d'un poignard et les fragments d'étofie trouvés dans

un tombeau suédois et représentés par les figures 166 et 245, nous fournissent

la preuve intéressante que des matières fort délicates peuvent quelquefois se

conserver durant des milliers d'années. Les étoffes recueillies dans les tombeaux
Scandinaves de cette période sont presque toujours de laine; les traces d'étoffes

de lin sont très-rares.

La laine était produite dans le pays. La brebis et les autres animaux

domestiques principaux étaient, comme nous l'avons vu, déjà connus en Suède

avant le commencement de l'âge du bronze.

Les grandes sculptures en creux sur les rochers (suédois hâllristningar),

si nombreuses en Suède, nous fournissent des renseignements intéressants sur la

vie des hommes de l'âge du bronze. Elles prouvent que l'agriculture n'était pas



inconnue, qu'on montait à cheval, que l'on connaissait les voitures (de guerre),

et que l'on possédait des vaisseaux assez grands, mais sans voiles. Les Suédois

de cette période, ignorants de l'art d'écrire, ont essayé de conserver le souvenir

des événements remarquables par les figures symboliques de ces sculptures. La
tradition qui pourrait expliquer les figures est morte depuis longtemps. Nous

ne savons pas même le nom de ce peuple qui, durant des siècles, habita notre pays.

Quelques vases magnifiques en or et en bronze (fig. 249, 254, 255, etc.) étaient

sans doute destinés au culte.

Pendant la première époque de l'âge du bronze, les morts n'étaient pas

brûlés; les corps étaient presque toujours déposés dans de grandes cistes

construites de dalles. La dernière époque de l'âge du bronze est, par contre,

caractérisée par l'incinération des morts; les ossements brûlés sont à l'ordinaire

conservés dans de petites cistes en pierre ou dans des urnes d'argile. La plupart

de ces tombeaux sont couverts de tumuli de terre ou de cailloux (cairns, suéd.

stenhummel). Les tumuli sont souvent d'une grandeur considérable, et renfer-

ment presque toujours plusieurs tombeaux.

L'exploration attentive de différents tombeaux et des objets qui y ont

été trouvés, a permis de distinguer les monuments du commencement de l'âge

du bronze de ceux de la fin de cette période. Nous voyons au premier coup

d'oeil que les antiquités suédoises du premier âge du bronze sont encore plus

élégantes que celles de lu seconde époque.

La plupart des monuments de l'âge du bronze appartiennent aux provinces

méridionales de la Suède. Nous connaissons actuellement 2,500 bronzes suédois

de cette période; plus de 1,600 ont été trouvés en Skâne, et 750 dans les autres

provinces du Gôtaland. On n'a rencontré que 150 bronzes dans toutes les

provinces centrales et celles du Nord. Les trouvailles les plus septentrio-

nales sont l'épée et le celt représentés par les figures 157 et 141. Ils proviennent

de localités difi'érentes de la province de Medelpad, à plus de 300 kilomètres

au nord de Stockholm.

Jusqu'à la fin de l'âge du bronze, les habitants de la Scandinavie ignorèrent

totalement l'usage du fer, de l'argent, de l'écriture, des monnaies, du plomb,

du zinc, du verre, de l'ivoire, etc.

L'âge du bronze a probablement fini en Suède peu de temps après le

commencement de l'ère chrétienne. Le fer ne fut connu dans la Scandinavie

que vers ce temps, quoiqu'il eût été employé durant plus de mille ans dans

les pays situés sur les rives de la Méditerranée. Les Grecs d'Homère vivaient à

l'époque de transition de l'âge du bronze h, l'âge du fer. En Egypte, les armes

bleues en fer sont figurées sur les monuments déjà plus de 2,000 ans avant J.-C.

Cependant, il est des pays où l'âge du bronze a duré beaucoup plus

longtemps qu'en Scandinavie. Lorsque les Européens commencèrent, il y a

350 ans, la conquête du Mexique, les indigènes se trouvaient encore en plein

âge du bronze, et sans connaissance du fer. Néanmoins, la civilisation des

Mexicains était presque aussi avancée que celle des peuples européens à la fin

du Moyen-âge.



LE PREMIER AGE DU BRONZE.
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BRONSALDERN. I.

% a. Stenyxa med skaftMl. 96 h. Stenyxan fig. 9^1^ sedd 97. Stenyxa mcd skafthâl.
Sk. V, bakifrân. Vestmanland. '/.

98. Stenyxa med skafthâl. Ô.-Gôtl. cller V.-Gôtl. V.



28 BRONSALDERN. I.

99. Massiv bronsyxa med skafthâl. Hall. V2



BRONSALDERN. I. 29

100. Massiv bronsyxa med skafthâl. Sk. '/^

101 n. Spjutspets af brons
med holk for skaftet.

Uppl. '/,.

102. Spjuts{Xîts af brons
med holk for skaftet.

V.-Gôtl. Va-

101 h. Nedre delen af spjutsj^tsen fig. 101 a. ^jy



30 BRONSALDERN. I.

103». Bronsdolk
med faste af

brons. 01. Vt

105. Fàstet och ôfre delen

af klingan till ett brons-

svàrd. Sk. Vo-
104. Bronsdolk. Fâstet ar

af brons, men gjntet ôfver

en kârna af lera. V.-Gôtl. '/j.

106 a. "Ki'okknapp" af

brons, troligen till ett

svàrdsgehâng. Sk. Va-

103 h. Fàstet till dolken
fig. 103 a, sedt uppifrân.

Va-

106"i. "Krokknappen"
fig. 106a,seddbakifrân.



BRONSALDERN. I. 31

«

107 a. Klingan och
ôfre deleii af fastet
till ett bronssvârd.

Ô.-Gôtl. Vs-
110. Bronssvârd. Fastet
och spetsen afbrutna.

Smâl. V;.

107*. Fastet till svàrdet
fig. 107 a, sedt uppifrân.

108. Bronssvârd. Spet-

sen afbniten. Smâl.
109 a. Bronssvârd
med faste af brons.

Ô.-Gôtl. Vj.

109 *. Fastet till svârdet
fig. 109 «, sedt uppifrân.

Vr



32 BRONSALDERN. I.

111 a. Bronsprydnad, troligen for midten af en skôld. Den uppstâende spetsen massiv.

Sk. v,.

111 h. Skôldplâten fig. 111 a, sedd frân sidan. Den prickade bâgen under spetsen

antyder den ôgla hvarmed plâten varit fastad.



BRONSALDERN. I. 33

112. "Tutulus" af brons. Har troligen suttit som prydnad pâ en skôld. Spetsen ihâli^

ôfver (Icfis bas pâ baksidan en liten tvàrstâng. Sk.
'/i-

113. Bronsknif med skaft af brons. Spetsen afbruten. Hall. ^3

114. Bronsknif. Skaftet genombrutet. Sk. 74-

115. Bronsknif med skaft af brons (i foi-m af ett hâsthufvud). ôl. '/,.



34 BRONSALDERN. I.

f.m

116 a. Skaft-celt af

brons. Har varit fà-

stad i ett klufvet
skaft. Ôl. Vj.

116 b. Celten fig.

116 a, sedd frân

sidan.

118. Smal ràtmejsel

af brons. Ofre hàlften

trind. Sk. '/,.

117. Skaft-celt af

brons. Nerike.

119. Sâg af brons. Ena spetsen afbniten. Sk. '/,.



BRONSALDERN I. 35

122. Diadem af brons. Sk. %
KtM-V ^Cc .1 /f^T-t^c^^ / c? 4" / ^ y

illf//////y/////////ff///////M//////////W//W//////y^^

120. Spànne af brons. ôl. 2/3.

121. Spanne af brons. Sk. Vs-



36 BRONSALDERN. T.

123. Diadem af broiis. Har redaii i forntiden blifvit itubrutet cch lagadt, sâsom- de
fyra smâ ergiga nithâlen utvisa. Sk. ^I^-

124. Kam af brons. Alla tànderna afbrutna; de hafva
ursprungligen varit omkring en tum lânga. Sk. '/,.



BRONSALDERN. I. 37

125 a. Armring af brons. Sk. Va-

125 b. Ena andan af ringen fig. 125 a. '/,

126. Armring af guld, spiralrcfflad. Sk. Vi-



38 BRONSALDERN. I.

127. Armring af brons. Hall. Va

128. Spiral-fingerring af

dubbel guld-trâd. Sk. '/,.

129. Bronsrôr, hvilka jemte flere dylika bildat

ett balte. De hafva varit sammanhâllna genom
uUsnodder, troligen intràdda sa som det àr an-

tydt vid a. Sk. '/,.



LE SECOND AGE DU BRONZE.
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130. Massiv bronsyxa
med skafthâl. Bohusl.

131. Stridsyxa af brons. Sk.
'/s-

A. Ôfversta knappen, sedd upp-
ifrân. V3.

B. Ôfversta delen af skaftet, sedt

bakifrân. 'A.
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133. Massiv bronsyxa med
skafthâl. Sk. V,.

132. Stridshammare (?) af brons. Sk. '/j-
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134 «. Yxa af mycket tunn brons, gjuten ôfver en kàma af lera; piydd
med guldplâtar och deruti infattade bemstensstycken. Sôdennanl. ^|^.

134 *. Knapj>en A
fig. 134 a.

a yxan

135 a. Ôfre delen af en brons-
yxa, 8om varit alldeles lik fig.

134. En del af tiâskaftet sitter

qvar. Sôdermanl. '/a-

135*. Yxan fig.

135 a, sedd upp-
ifrân.

136. Beslagafbrons forbakre
delen af skaftet till endera
af yxoraa fig. 134 eller 135.

Sodermanl. '/,.
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^^

^^^^^^

137. Mycket stor skaftcelt (?) af tunn brons; upptill afbnxtea.

Eggen mycket skadad. Sk. Va-



I
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138. L rail iippstaende

kanter, Sk. ^/j.

C=3

141. iMcd nppstafiide

kaiiter (sâsom genom-
skàmingen visar).

Medelpad. ^1^.

139. Utan uppstâende kanter.

Sk. %.

140. Med uppstâende kanter; prydd
med inristade linier, parallela med

eggen. Sk. V^.

138—142. Skaftcelter af brons.

142. Med uppstâende kanter.
Uet inristade runlika màrket
màste, ehuru gammalt, till-

bôra en yngre tid an brons-

âldern. Gotl. V3.
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144. Smal hâlcelt af

brons utan ôglà. Hâlet

nàstan rundt. Sôder-

manl. ' /,

.

14(3. Liteii hâlcelt af

brons, med ôgla. Hâlet

bi'cdt ovalt. Ôl. %.

145. Hâlcelt af brons,

utan ôgla. Hâlet rundt.

Vestjnanl. V2-

143. Skaftcelt af brons med uppstâende kanter. Sk. '/z-



r
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148. Hâlet nàstan
sexsidigt, Sk. Vs-

147. Hâlet fyrsidigt.

Goti. y..

149. Hâlet i-undt.

Sôdermaiil. '/o-

IfK). Hâlet rundt. l^l- Hâlet rimdt.

Smîermanl. V3.
Nerike. '/j.

147— ir)2. Hâlcelter a£ brons med ôglor.

152. iiiiK'T rundt.

Sk. V,.
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153. Smal
fyrkantig
tânge.

Smâl. '/..

154. Bredplatt tânge

meduppstâeudekan -

ter. Uppl. Vs-

156. Bredplatt

tângemed lâga

kanter. Uppl.

'A-

157. Fàstet

af brons.

Medelpad. '/s-

155. Fàstet af

brons. Uppl. '/s-

153—157. Svârd af brons.



r
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IhS. Ôfre (lelen af ett brons-

svàrd. Fàstet af brons.

Verrai, '/j.

159. Faste af brons till ett

svàrd. Uppl. 72-

160. Ôfre delen af ett brons-

svàrd. Fàstet af brons. Sk. '/j.

162. Ôfre delen af ett

symboliskt bronssvàrd.

Sk. Vr

161. Symboliskt svàrd
af brons. Gotl.

'/a-

163. Symboliskt svàrd

af brons. Sôdermanl.
'/a*

4
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164 «. Ôfre delen af ett 167 a. Bronsdolk. Fa-

bronssvàrd. Sk.
'/s-

''tet af brons. Uppl. ^i\.

165. Bronsdolk

med honifàste.

Hall. V,.

166. Làderslida mcd brons-

doppsko till dolken fig. 165.

V,.

167 h. Fàstet till dolken,

fig. 167 a, scdt up])-

ifrân.
'/s-

164 b. En del af klingan till

svài'det fig. 164 a. Va-
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169. Klingan till en brons-

dolk. Sk. V3.

168 a. Klingan till

en bronsdolk.

Sôdermanl. V^.

170. Klingan till

en bronsdolk.

Nerike. '/j.

168 b. Omamenten
à dolken fig. 168 a.

V,.

171. Pilspets (?) af brons
med fyrkantig tânge.

Gotl. Vr

172. Symbolisk spjut-

spets (?) af brons med
skaftholk. Sk. 2/3.
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m

173. Utan nithâl.

Uppl. y,.

175. Utan nithâl.

Sk. V,.

176 Utan nithâl.

Nerike. '/,•

lia a. Med nithâl.

Sodermanl. ^s-

174 b. Nedi-e delen af spjutspetsen
fig. 174 «, sedd frân sidan. 2/3.

177. Med nithâl.

Ôland. V,.

173—177. Spjutspetsar af brons med holk for skaftet.



BRONSALDERN. IL 53

178. Stridslur af brons. Sk. '/,.
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179 a. Skôld af brons med ett handtag?pâ midten af baksidan. Hall. Vg.

179 h. Handtaget till skôlden fig. 179 a. V3. 179 c. En af de svanlika figurerna, bildade

af stôrre och mindre uppdrifna punktcr. 72-
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182. Sâg af brons. Dalsl. V,

183. iSkàra af brons. Sôdcrmanl. '/

180 «. "Tutuliis" af brons. Soderml. •'

180 ^'. "Tutulus" fig. 180 a, sedd nedifrân. '/,. 181. "Tutulus" af brons. Sôdennanl. '/,.
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184. Skâne. Va-

185. Skâne. 7^.

186. Skâne. V,.

1H7. Halland. V3.

188. Vestergôtland. Va-

184—188. Knifvar af brons.
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189. Skâne. V,

190. Halland. '/,.

191. Skâne. »/,.

192. Skatic. %•

189-192. Knifvar af brons.
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19;î. Knif af brons. Sk.

nfr^^

194. Kaka af harpix (harz). Sk. '/g.

195. Halland. '
,. 198. Skâne. '/

196. Skâne. '/,. 197. Blekinge. '/,. 199. Halland. '

',

195—199. Dubbelknappar af brons.
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200. "Piiicctte" af brons
Hall. V,.

201. "Pincette" af guld.

Hall. '/,•

202. Mctkrok af brons.

Dalsl. V,.

203. "Âflerlâtningsinstrument" (?)
af brons. Sk. '/,.

8

204. Syl af brons.

Sk. V,.

205. Synâl
af brons.

Sk. V,.

206. Synâl
af brons.

Sk. V,.
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207. "Gjuthufvud" af brons. Dalsl. '/,.

209. Form af stcn for gjutning af fyra bronssâgar. 8k. '/j

îilliliiiillll

211. Bâda hàlfterna af en sandstensform for gjutning af en brons-hàlcelt med ôgla. Sk. Va
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208. Stelnad droppe af smâlt brons. Dalsl. Vi-

210. Form af sten for gjutning af tvà bronsknifvar. Pâ stenskifvans
andra sida âr en form for fyra bronssâgar. Sk. V^-

212. Ena hàlften af en brons-îona for gjutning af en hâlcelt mcd ôgla. Gotl. */,



62 BRONSALDERN. IL

214. Ôland. Vj. 215. Bohuslàn. '/,

lllHHlï'MMHH I, )>U»MM1»li|

216. Gotland. 'A

213. Bohuslàn. '/s

219. Tvarstângen massiv. Sk. '/,.

213^220.
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218 «. Sôflermanland. V2 218 i. Nâlen fig. 218 a,

sedd frân sidan. '/2-

217. Vester-Gôtland.
'/i-

220 a. Cylindem ihâlig. Sk.
«/i-

Nâlar af brons.

220 J. Nâlen fig. 220 «, sedd frân sidan. V,
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221. Spiinne af brons. 8k. Va-

222. Spànne af brons. Sk. %.

223. Spànne af brons. Sôdermanl. '/z-
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224. Prydnaderna pà ena halfvau af ett brons-spànne likt fig. 223.
Bohusl. 2/

•

225. "Stângknapp" af brons, med en ôgla. Ôl.
'/t-

226. Hàng-smycke af tre runda bronsplâtar. Gotl. Vs-
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227. Halsring af brons. Hôdermanl. '/j-

^^V>ftftWVVWTO

228. Halsring af brons. Hall. ' j.
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229. Halsring af brons, massiv. V.-Gôtl.
'/z-

230. Halsring af brons, med breda, platta àndstycken. Sôdermanl. ' j.
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231. Halsi'ing af brons, med breda, platta àndstycken;
kan icke ôppnas. Hall. V2-

232. Ena ândstycket till en sâdan stor bronsring som fig. 231. Hmâl. V3.
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233. Halsring af brons, ihâlig; kan ôppnas derigenom
att stycket A uttages. Sk. '/o-

234. Spiral-ring af brons, troligen armpiydnad; ena àndan afbruten.
Verml. '/,.
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235. Halsring af brons, sluten. Uppl. '/s-

236. Spiral-ring af brons. troligen armprydnad. Sk. V2-



I
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.#^

237 (I. Tunt bronsband med drifna figurer; har varit sammanhâllet
genom fyra nithâl i hvardera àndan (môjligen en halsprydnad).

Sôdermanl. '/,.

^O j.

/'. Ella àndan af bronsbandet fig. 237 (t.
'/i-

238. Armring af brons. Gotl. '^/^.
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239. Guldband, troligen prydnad for hufvudet. Sk. Va-

240. Armring af guldbleck med invikna kanter. Bohusl. Vi-

241. Armring (?) af guld, massiv; med skâlformiga àndar. Sk. 74*
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242. Ai-mring af brons. Dalsl. '/r

243. Armring af dubbel, spirallagd

bronstrâd. Sodennanl. '/j.

244. Kam af brons. Hall. '/,.

245. Ylletyg. Hall. '/,.



74 br()n.sali)i:rn. ii.

246 a. Insidan af bron8-"kupan" fig. 246 *. Va-

247. Hânekârl af brons. Sk. %
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246 A. En "kupa" af bvons, utsidan; har hôrt till ett

sâdant hàngkàrl som fig. 248. Bohusl. %•

248. Hàngkàrl af brons. V.-Gôtl. 'A-
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250. En del af bottnen till bronskàrlet

fig. 247. Va-

252. En del af bottnen till ett sâdant

bronskàrl som fig. 248. Smâl. '/j.

251. En del af bottnen till bronskàrlet

fig. 248. Vî- •

253. En del af bottnen till guldskâlen

fig. 249. 7,.
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249. Guldskâl med djifua siialer. Hall. 3/^.

254. Botten och beslag af brons till ott bturt tiàkàii, tioligen ett offerkàil. Sk. ^|^.



78 BRONSALDERN. II.

255. Bronsvagn med fyra hjul, pà hvilken en stor bronsvas varit fàstad

sa som teckningen antyder. Sk. Va-
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25(3. Halland. '/,.

257. Halland. V3. 258. Skâne. '/«

25(j—258. Grafkârl af biàiid lera.



80 BRONSALDERN. IL

259. Skâne. ^|^.

260. Halland. >/,. 261. Skâne. 'A

259—261. Grafkàrl af brànd lera.



L'AGE DE LA PIERRE.

1. Marteau-percuteur en trapp pour tailler

le silex, avec de petites excavations pour les

doigts. — Bohnsldn. (St. M. 1270. 5).*)

2. Lame (couteau) en silex. — SMne. (St.

M. 3056).

3. Noyau (nucleus) en silex, qui a fourni

des lames. — Skàne. (St. M. 1518).

4. Folissoir en schiste noir (poxir des aiguil-

les en os, etc.). — Ciste en pierre, prèsdevl/Za-

torp, Blekinge. On trouva dans la même ciste

6 poignards et têtes de lances en silex, et des

fragments de poterie. (St. M. 1452. ii).

5. Pierre à aiguiser les ciseaux en silex.

Grès. — Tourbière de Trensum, près de la ville

de Carlshamn, BleMnge. (St. M. 1452. 113).

6. Pierre à aiguiser les haches en silex.

Grès. — Skânr. (St. M.)

7. Pierre à aiguiser les haches rondes (voir

les fig. 14, 15). Calcaire. — Tdngelgârda, Got-

land. (St. M. 4373).

8. Disque circulaire en trapp, percé au centre.

Il a probablement servi de volant pour les forets

à tige verticale, qui étaient sans doute employés

au forage des haches en pierre. — GiJta kanal,

Ô.-Gotl. ou V.-GiJtl. (St. M. 457. 24).

9. Perçoir (?) en silex. — /S/iâwf. (St. M. 2109).

10 a. Hache en silex grossièsement taillé,

d'une forme primitive. — 10 b. La même hache,

vue de côté. — District de Vemmenhog, Sk. (St.

M. 2109. i.'-.is).

11 a. Hache en silex taillé à grands éclats,

d'une forme primitive. — 11 b. La même hache,

vue de côté. — Skàne. (St. M. 2791).

12. Hache en silex' taillé. La coupe se voit

au bas de la page B. -^ Skàne. (St. M. 3414).

13. Hache en silex poli, de la même forme

que le N:o 12. — Maglasdte, Sk. (St. M.

3317. 27).

14. Hache ronde en trapp. La partie supé-

rieure, qui était enfoncée dans le manche, n'est

pas polie. — Hagmrds, Gotland. (St. M. 8422).

15. Hache ronde en trapp. — Gota kanal,

V.-Gotl. (St. M. '457. 14).

16. Hache en diorite. — Skàne. (St. M.

3142).

17. Hache en trapp. — JVors, Gotland. (St.

M. 4483).

18. Hache en trapp. — Lindovmabaclien,

près de Âhus, Sk. (St. M. 4121). »Lindorma-

backen» est le nom d'une partie du rivage sablon-

neux de la mer, où l'on trouve une grande quan-

tité de haches, de pointes de flèches, d'éclats en

silex, de fragments de poterie, etc. Les pointes

de flèche à tranchant transversal (fig. 66), fort

rares ailleurs, sont très-nombreuses dans cette

localité.

19. Hache en silex taillé. La coupe se voit

au-dessous de la figure. — Skàne. (St. M. 3312).

20. Hache en silex poli, de 0.42 m. de longueur.

La plus longue hache en silex trouvée en Suède,

mesure 0.467 m.— Yxe, Vestmanland. (St.M.iiOJ).

21. Hache en silex poli. — Tourbière de

Slota, près de la ville de Falkôping, V.-Gôtl.

Deux haches en silex poli étaient placées sur

une grande pierre dans la tourbière précitée.

(St. M. 3107).

22. Hache en silex poli. Le tranchant est

retaillé et repoli. — ' Taniim, Bohvslân. (St. M.

2898).

23. Ciseau en silex taillé. La surface su-

périeure carrée se voit au-dessus de la fig. 24. —
Skàne. (St. M. 2109. 952).

24. Ciseau en silex taillé. — Hemmeidynge,

Sk. (St. M. 3036. G 2).

25. Ciseau en silex poli. La coupe se voit

au-dessus de la figure. — Ôland. (St. M. 1304,

1828, 3).

26. Ciseau en trapp. — Itonneby, Blekinge.

(St. M. 1452. 128).

27. Gouge en silex taillé. — Bjurselet, tout

près de la rivière de Byske, Vesterbotten. Sur le

même point, on trouva dans la terre, à 0.3 m. au

*; Voir la dernière page pour l'explication des abréviations.
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dessous de la surface, 70 gouges en silex, for-

mant un cercle de 1 m. de diamètre. Les tran-

chants étaient dirigés en bas. (St. M. 1392).

28. Gouge en silex poli. La coupe se voit

au haut de la page. — Hàhy, Bohuslân. (St.

M. 1270. 55).

29. Ciseau en silex taillé. — Thorsjo, Sli.

(St. M. 3765).

30. Ciseau en silex poli. La coupe se voit

au-dessous de la figure. — Skànc. (St. M. 1484).

31. Gouge en silex poli. La coupe se voit

à côté de la figure. — District de Vestbo, Sniâ-

land. (St. M. 1324).

32. Hache en trapp, à petit trou. — District

de Vemmenhôg, Sk. (St. M. 2109. 1702).

33. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure commencé des deux côtés (voir la coupe

au-dessous de la figure). — Dagstorj), Sk. (St.

M. 2918).

34. Hache en trapp. Le trou, à boulon

central, n'est pas achevé (voir la coupe au-

dessous de la figui'e). — Lac de Matlàngen,

Vermland. (St. M. 3467).

35. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure. — Qoille, BoJuisldn. (St. M. 2548).

36. Hache en trapp, entourée d'une rainure

dans laquelle le manche a été fixé. ^— Qcille,

Bohuslân. (St. M. 2898).

37. Hache en trapp, à rainure. — Skâne.

(Lunds M. 5058).

38. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure. — Dalbt/, Uppland. (St. M. 4293).

39. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure. — Près de Trelleborg, Sk. (St. M. 2109.

142C).

40. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure. — Ôland. (St. M. 680. 2).

41. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure. — Lasarhy, Dalsland. (St. M. 3619).

42. Hache en trapp, avec trou d'emman-

chure. — Lac de Veselàngen, Halland. (St. M.

4300).

43. Hache en corne d'élan, sur laquelle

sont gravés quelques animaux (un cerf ? etc.);

avec trou d'emmanchure. Pièce remarquable, les

gravures paraissant avoir été extrêmement rares

en Scandinavie pendant l'âge de la pierre. —
Près de la ville d'Ystad. Sk. (St. M. 3437).

44. Pièce de silex grossièrement taillé. —
Skânc. (St. m. 1316).

45. Pointe de lance en silex, longue de

0.383 m. — Slâttnkrii, Halland. (Collection du

comte G.-M. de Hamilton).

46. Pointe de lance en silex, polie le long

de la ligne médiane. — Skâne. (St. M. 2109).

47. Pointe de lance en silex. — Dolmen

(chambre de géant) à Luttm, V.- Gôtl. La salle,

à laquelle conduit une très-longue galerie, mesure

6.5 m. de longueur sur 2.5 m. de largueur et

1.8 m. de hauteur. Dans ce tombeau furent re-

cueillis: 5 pointes de lance et 1 pointe de flèche

en silex (= fig. 61), 3 petits grattoirs en silex

{= fig. 69), 19 éclats de silex, 4 épingles en os

(fig. 75—77 et 81), 18 poinçons en os (de cheval,

de brebis, etc.), deux autres pièces en os (fig. 82,

83), 11 dents percées d'ours, de chien, de cochon,

etc. (fig. 89, 90), 4 perles en ambre (fig. 85—88'»,

un grand nombre de squelettes humains et quel-

ques os de vache, etc. (St. M. 3165).

48. Pointe de lance en silex. — Knâm,

Bohuslân. Deux lances, 7 grattoirs en forme de

croissant (= fig. 72 à 74) et un grattoir en fonne

de cuiller, tous en silex, étaient placés sous une

dalle. (St. M. 1270. 98).

49. Pointe de lance en silex. — Skiegrie,

Sk. (St. M. 2549).

50. Pointe de lance en silex. — Près de la

ville de Lund, Sk. (St. M. 2549).

51. Pointe de lance en silex. — Dolmen

(chambre de géant) à lianten, près de la ville

de Falkôping, V.-Gotl. Dans ce dolmen furent

recueillis: 10 poignards et iwintes de lance, 4

pointes de flèche, un petit ciseau et plusieurs

éclats, tous en silex, une hache en trapp, avec

trou d'emmanchure, 2 polissoirs en schiste noir

(= fig. 4), une perle en ambre, 3 aiguilles en

os (fig. 79 et 80), 3 vases en argile grossière

(fig. 93) et un grand nombre de squelettes hu-

mains. (St. M. 4034 *).

52. Pointe de lance en schiste noir. — Korr-

land. (St. M.)

53. Pointe de harpon en os. — Lac de

Hdstefjordoi, Dalsland. Au fond de ce lac des-

séché, on a recueilli une grande quantité d'os

d'animaux, dont quelques-uns sont taillés. Au-

près de ce harpon, on en trouva un autre dont

les dents n'étaient pas achevées. (St. M. 4011).

54. Pointe de harpon en os. — Ingelstad,

Sk. (St. M. 3217. 4).

55. Poignard en silex, magnifique. La poi-

gnée triangulaire est taillée à petits éclats (voir

l'extrémité inférieure au-dessous de la figure).—
Skâne. (St. M.).

56. Poignard en silex. L'extrémité infé-

rieure de la poignée se voit au bas de la figure.

— Dolmen à Bàrslof, près de la ville de Hel-
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singborg, Sk. Ce dolmen contenait en outre:

une pointe de lance brisée et une lame (couteau)

en silex, un polissoir rhomboïdal en schiste noir,

des fragments de poterie, quelques ossements

humains, etc. (St. M. 2110).

57. Poignard en silex, à poignée quadran-

gulaire. — Ôstra Vârlinge, Sk. (St. M. 2548).

58. Poignard en silex, à poignée quadran-

gulaire. — Hulatorp, V.-Gotl. (St. M. 1438).

59. Pointe de flèche en silex. — Skâne.

(St. M. 2548).

60. Pointe de flèche en silex. — BleMngc.

(St. M.).

61. Pointe de flèche en silex. — Skàne.

(St. M. 2548).

62. Pointe de flèche en silex. — Skàne.

(St. M. 2791).

63. Pointe de flèche en silex. — Skâne.

(St. M. 2548).

64. Pointe de flèche en silex. — Près de la

ville à'Ystad, Sk. (St. M. 1229).

65. Pointe de flèche en silex. — Qclstofta,

Sk. (St. M. 2918).

66. Pointe de flèche à tranchant transversal,

en silex. — Lindonnahavken, Sk. (St. M. 4121).

Voir le N:o 18.

67. Couteau en silex. — Skâne. (St. M. 2918).

68. Scie en silex. — Oylle, Sk. (St. M.

2549).

69. Grattoir en silex. — Skàne. (St. M.

3191).

70 a et 70 l. Les deux faces d'un grattoir

en silex, en forme de cuiller. — Kilsby, près de

la ville d'Enkôping, Uppland. Au fond d'un ma-

rais on rencontra 8 grattoirs en silex de la même
fonne, placés l'un à côté de l'autre. (St. M. 2227).

71. Grattoir en silex, demi-circulaire. —
Hisingen, V.-Gotl. (St. M. 1137).

72. Grattoir en silex. — Skarstad, Bohitslân.

Dix grattoirs en silex de cette forme furent dé-

couvei-ts dans la terre, sous une dalle. (St. M.

1270. 138).

73. Grattoir en silex. — Hoghcin, Bohvslân.

(St. M. 2898).

74. Grattoir ou scie en forme de croissant.

Silex. — Grefvie, Sk. (St. M. 2549).

75 à 77. Aiguilles et épingles en os. —
Trouvées avec le N:o 47.

78. Epingle en os. — Vestergôtland. (St. M.)

79 et 80. Epingles ou aiguilles en os. —
Trouvées avec le ]SI:o 51.

81 à 83. Aiguille, pendeloque et tuyau (usage

inconnu), en os. — Trouvés avec le N:o 47.

84. Perle en ambre. — Dverstorp, V.-Gotl.

Dix-neuf perles en ambre et un poignard en silex

(== fig. 57) furent trouvés au même endroit.

(St. M. 3115).

85 à 88. Perles en ambre. — Trouvées avec

le N:o 47.

89. Dent d'ours, percée. — Trouvée avec le

N:o 47.

90. Dent de loup, percée. — Trouvée avec

le N:o 47.

91. Hameçon en os. — Trouvé au fond du

lac de liàhelof, Sk. (St. M. 4115).

92. Hameçon en os. — Chambre de géant à

Ranten, près de la ville de Falkôping, V.-Gotl.

Ce tombeau renfermait aussi plusieurs squelettes

humains, 33 perles en ambre, un éclat de silex,

etc. (St. M. 4034 a).

93. Vase en terre cuite. — Trouvé avec le

N:o 51.

94 et 95. Vases en terre cuite. — Dolmen

dit Âsaliôgen, à Qclstofta, Sk. Dans ce tom-

beau on rencontra aussi quelques autres poteries,

5 haches en silex poli (= fig. 21), 40 couteaux

en silex (= fig. 2), plusieurs petits éclats de silex,

un grand nombre de squelettes humains, etc.

(St. M. 2918 et 2549).
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LE PREMIER AGE DU BRONZE.

96 a. Hache-marteau en trapp, vue de côté.

— 96 &. La même hache vue de derrière. — VittsJÔ,

Sk. (St. M. 4627).

97. Hache-marteau en trapp noir. Lon-

gueur: 0.312 m. — Berga, Vestmanlarid. (St.

M. 982).

98. Hache-marteau en trapp. — Gota kanal,

Ô.-Gotl. ou V.-Gotl. (St. M. 457. i).

99. Hache massive en bronze. Long.: 0.32 m.

— Liindhy, Halland. (Collection de M. le D:r

Ehrengranat à Falkenberg).

100. Hache massive en bronze. — Villie,

Sk. (St. M. 2548).

101 a. Pointe de lance en bronze. — 101 h.

La partie inférieure. (Grand, nat.) — Solvallen,

Uppland. Elle fut trouvée dans la terre parmi des

ossements brûlés, à 0.6 m. de profondeur. (Upps. M.)

102. Pointe de lance en bronze. — Fal-

Mping, V.-Gotl. (St. M. 4145).

103 a. Poignard en bronze. — 103 i. La

surface supérieure de la poignée en bronze. —
Caim à Solberga, Ôland. Dans ce caim furent

recueillis en outre: une belle lance en bronze

(=fig. 101), un celt magnifique en bronze (=fig.

116), une petite lance en silex et, probablement,

des restes de squelettes humains. (St. M. 1288.)

104. Poignard en bronze. La poignée en

bronze est coulée sur un noyau en argile. —
Tourbière à Segerstad, près de la ville de Fal-

kôping, V.-Gotl. Trouvé à 0.5 m. de profondeur.

(St. M. 1054).

105. La partie supérieure d'une épée en bronze.

Poignée en bronze. — Jerrestad, Sk. (Lunds

M. 2834).

106 a. Bouton en bronze. — 106 b. Le

bouton vu de derrière. — Shâne. (St. M. 2548).

107. Epée en bronze. Le pommeau en

bronze. La poignée a été en bois, en os, ou en

corne. — Tumulus à Utterstad, non loin du lac de

Tâkern, Ô.-Gotl. Auprès de Fépée, on trouva un

couteau en bronze (= fig. 115). Au milieu du

même tumulus on rencontra une grande ciste en

pierre, contenant plusieurs squelettes humains,

une lance et un petit grattoir en silex, etc.

(St. M. 4240).

108. Epée en bronze. Le pommeau en

bronze. — Tumulus à Bàckaryd, Smàland. Au
milieu du vaste tumulus se trouvait une grande

ciste en pieri-e, mesurant 5.1 m. de longueur

sur 1.26 m. à 1.35 m. de largeur et 1.32 m. de

hauteur. La ciste était divisée en deux com-

partiments égaux, dont l'un renfennait un sque-

lette humain, l'épée reproduite, un couteau en

bronze (== fig. 115), une lance en silex et un

éclat de silex. Dans l'autre compartiment, on re-

cueillit une lance en silex, un vase d'argile gros-

sière, rempli de sable, et les restes de 13 sque-

lettes. (St. M. 3065).

109. Epée en bronze, longue de 0.77 m.

Poignée en bronze. — Trouvée au fond du lac

Tâkern, Ô.-Gotl. (St. M. 1343).

110. Epée en bronze. — Cette pièce et des

fragments de deux autres magnifiques épées en

bronze furent trouvés en 1687 dans un tumulus

à Skatelof, Smàland. (St. M.).

111 a. Ornement en bronze du centre d'un

bouclier. — 111 h. Vue latérale. — Skâne.

(St. M. 3733).

112. "Tutulus" en bronze. Les tntuli ont

probablement servi d'ornements de bouclier. —
Grand tumulus à Bosgârden, près de la ville de

Lund, Sk. Près du bord du tumulus étaient

déposées toutes les pièces suivantes: 4 tutuli de

foraies différentes, 1 diadème (= fig.l 22), 1

bracelet (fig. 125), 1 autre bracelet, 1 petit

bracelet à spirale, un peigne (fig. 124), plus de

30 tuyaux de ceinture (fig. 129), une longue pointe

de lance, 2 ciseaux (fig. 118) et 2 scies (fig. 119).

Des traces d'ossements ne paraissent pas avoir

été observées. (St. M. 2548).

113. Couteau en bronze. — Tumulus à Bon-

narp, près de la ville de Laholm, Halland. (St.

M. 2548).

114. Couteau en bronze. — Skâne. (St. M.

2791),

115. Couteau en bronze. — Bejby, Ôland.

A 0.5 m. de profondeur, on rencontra, auprès

d'un squelette étendu, le couteau reproduit, un

autre couteau (= fig. 113) et une épée en bronze.

(St. M. 4543).
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11 fi a. Celt en bronze. — 116 h. Vue latérale.

— Rosciifors, près de Borgholm, Oland. (St. M.

1304. 1831, 3).

117. Celt en bronze. — Bo, Nevike. Dans

un amas de pierres. (St. M. 4519).

118 et 119. Ciseau et scie en bronze. —
Trouvés avec le N:o 112.

120. Fibule en bronze. — Bredsdttra, Oland.

(St. M. 1383).

121. Fibule eu bronze. — Skàne. (St. M.

2548).

122. Diadème eu bronze. — Skâue. (St. M.

3765).

123. Diadème en bronze. H a été brisé,

puis réparé, pendant l'âge du bronze même, au

moyen de rivets dont les trous sont encore

visibles. — Tumulus près de la ville de Cimbris-

hamn, Sk. Auprès du diadème se trouvaient un

tutulus et une fibule (= fig. 121) en bronze.

(St. M. 2109. 1161).

124 et 125 a. Peigne et bracelet en bronze.

— 125 b. Le bout du bracelet. — Trouvés

avec le N:o 112.

126. Bracelet en or. Poids: 25 grammes.
— HveUingc, Sh. (St. M. 762).

127. Bracelet en bronze. — Tumulus de Dom-
mestorp, Halland. Au milieu de ce tumulus se

trouvaient deux cistes en pien-e, longues de 2 m,,

dont une renfermait un squelette autour des

bras duquel on voyait encore deux bracelets en

bronze, totalement identiques. Dans l'autre ciste,

on rencontra un squelette et un poignard en

bronze. Un vase d'argile rempli d'ossements

brûlés, et entouré d'une petite ciste de pierre,

était déposé dans le tumulus à une faible distance

du sommet. (St. M. 2110 et 3987). — Tout près

de cette colline on voit 17 autres tumuli de l'âge

du bronze (voir les N:os 165, 190, 195, 199, 256,

257 et 260).

128. Bague en spirale de fil d'or double. —
Petit tumulus à Chnbris, près de la ville de Cim-

brishamn, Sk. Une autre bague, pareille à l'ex-

emplaire reproduit, fut trouvée à côté de la pre-

mière. (St. M. 2456).

129. Partie de ceinture en bronze. — Trouvée

avec le N:o 112.

LE SECOND AGE DU BRONZE.

130. Hache massive en bronze. — Çville,

Bohiislan. (St. M. 1434).

131. Hache d'armes (?) en bronze. (A. Le

bout supérieui-, vu de haut. B. La partie supé-

rieure du manche, vue de denière). — Arup,

Sk. (Collection de M. le Professeur Angelin à

Stockholm).

132. Hache d'armes en bronze. — Tourbière

à SOsdala, Sk. (St. M. 3317. loi).

133. Hache massive en bronze. — Balsby,

Sk. Trois haches en bronze, du même type, et

im diadème en or (fig. 239) étaient déposés

symétriquement sur une dalle, à 0.5 m. de pro-

fondeur dans le sol. (St. M. 1665).

134 a. Hache formée d'une mince couche

de bronze recouvrant un moule d'argile; ornée de

petites plaques rondes d'or, au milieu desquelles

on voit des pièces d'ambre. — 134 b. Le bouton

A au bout du manche. — 135 a. Fragment de

hache parfaitement pareille au N:o 134, avec une

partie du manche en chêne. — 135 b. La même
hache vue d'en haut. — 136. Ornement en bronze

pour le manche d'une de ces haches. — Toutes ces

pièces ont été trouvées en labourant la terre, à

Skoggtorp, près de la ville d'Eskilstuna, Soder-

manland. (St. M. 3573).

137. Large celt (?) en bronze, très-mince;

la partie supérieure manque. — Borreby, Sk.

(St. M. 2791. 375).

138. Coin en bronze, de la forme des haches

en silex (fig. 21). — FrosUf, Sk. (St. M. 2109.

740).

139. Coin (celt) en bronze — Tourbière de

Svenstorj), Sk. (St. M. 2791. 337).

140. Celt en bronze. — Trouvé en labou-

rant un champ à I*ile. Sk. Au même endroit

furent recueillis: 10 autres celts de la même forme,

2 coins (= fig. 138), 2 poignards (~ fig. 167),
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2 lames de poignard (= fig. 170) et plusieurs

anneaux simples, tous en bronze, du poids de

5. 86 kilogrammes. La plupart des pièces étaient

brisées. (St. M. 3311).

141. Celt en bronze. — Lnnde, Medelpad.

(St. m! 788).

142. Celt en bronze. La figure runique

n'est pas moderne, mais elle ne paraît pas dater

de l'âge du bronze. — Glmrings, Gotland. (St.

M. 2615).

143. Celt en bronze. — SMnv. (St. M.)

144. Celt à douille, en bronze. — Trouvé à

1.5 m. de profondeur, dans une petite tourbière

à Lànghro, Sodermanland. A la même place furent

recueillis: 2 autres celts à douille, 1 bande mince

(fig. 237), 7 colliers tordus (fig. 227), 4 bra-

celets en spirale (fig. 243), 1 bracelet simple, 2

grandes fibules (fig. 223) et 2 grandes épingles

(fig. 218), le tout en bronze, et un anneau brisé en

étain (de 510 grammes de poids). C'est la seule

pièce d'étain pur datant de l'âge du bronze, qui

ait été trouvée jusqu'ici en Suède. (St. M. 2674).

145. Celt à douille, en bronze. — Vcstman-

land. (Collection du comte de Hamilton).

146. Celt à douille, en bronze. — Borghy-

borg, Gland. (St. M. 1304. 1841, lo).

147. Celt à douille, en bronze. — (Julldvupe,

Gotland. (St. M. 2448).

148. Celt à douille, en bronze. — Arrie,

Sk. (St. M. 1155).

149. Celt à douille, en bronze. — Dans la

rivière de Tâckhammar. Sodermanland. (St. M.

4177).

"

150. Celt à douille, en bronze. — Trouvé

sous une grande pierre tout près de l'église de

Spelvik, Sodermanland. A la même place furent re-

cueillis: un autre celt à douille, 2 lances (fig. 174),

une urne (de la forme de la fig. 248), un collier

à disques ovales (fig. 230) et 16 colliers tordus

(= fig. 227), tous en bronze. (St. M. 813).

151. Celt à douille, en bronze. — Bysta,

Ncrilte. (St. M. 2124).

152. Celt à douille, en bronze. — Hellestad,

Sk. (St. M. 1709).

153. Epée en bronze. — Dans le lac dCAsa-

sjôn, Smàland. (St. M. 3590).

154. Epée en bronze. — Vattholma, U])pland.

Dans la même localité avaient 'été déposées, à

0.3 m. de profondeur, une autre épée de la même
forme, la poignée d'une épée (fig. 159) et 4 lances,

(fig. 173), le tout en bronze. (St. M. 612).

155 et 156. Epées en bronze. Le N:o 155

est long de 0.832 m. — Ces épées, la lame d'une

troisième épée et une lance, toutes en bronze,

ont été pêchées dans le lac de Làngyon, JJpp-

land. (St. M. 1563).

157. Epée en bronze. — Trouvée sous une

grande pierre près de l'église de NJKrvnda, Medel-

pad. (St. M. 2559).

158. Epée en bronze. — Pré à Ititd, Verm-

land. Dans la même localité ont été recueillis:

une autre épée de la même forme, 2 colliers

tordus, un long bracelet en spirale (fig. 234), un

fragment de bracelet, 3 fibules brisées (=: fig.

223), divers fragments d'un vase à suspension

(= fig. 248), etc., tous en bronze. (St. M. 1314).

159. Poignée d'épée en bronze. — Trouvée

avec le N:o 154.

160. Epée en bronze. — Hannas, Sk. (St.

M. 3934).

161. Epée symbolique en bronze. — Gotland.

(Musée de Visby).

162. Epée symbolique en bronze. — Skànc.

(Collection Hofverberg à Barsebàck).

163. Epée symbolique (ou petit poignard)

en bronze. — Ârsta, Sodermanland. (St. M. 3748).

164 a. Epée en bronze. — 164 b. Partie

supérieure de la lame. — Trouvée en 1670 à

Hellestad, Sk. (St. M.)

165. Poignard en bronze. La poignée en

corne. — 166. Le fourreau en cuir, parfaitement

conservé ; le dard en bronze. — Tumulus de Dôm-

^nestorp, Halland. Au milieu du tumulus fut trouvée

une ciste en pierre, longue de 1.1 m., qui ren-

fermait le poignard, inséré dans son foun'cau, des

fragments d'étoffe de laine (fig. 245) et des osse-

ments brûlés. — Une petite ciste en lîierre et 8

vases en argile, remplis d'ossements bi-ûlés, étaient

déposés dans diverses parties du tumulus. (St.

M. 4168. Voir le N:o 127).

167 a. Poignard en bronze. — 167 h. Le

pommeau vu d'en haut. — Gamla Uppsala, Upp-

land. (Upps. M.).

168 a. Lame de poignard en bronze. -~

168 b. Partie des ornements. — Dans la rivière

de Tâckhammar, Sodermanland, à 1.5 m. de

profondeur sous le lit de la rivière. (St. M. 2273).

169. Lame de poignard en bronze. — Près

de la ville de Malmo, Sk. (St. M. 2109. 567).

170. Lame de poignard en bronze. — Odins-

backen, Nerike. (St. M. 4563).

171. Pointe de flèche (?) en bronze. — Skrod-

arfve, Gotland. Une petite ciste en pierre, longue

de 0.5 m., contenait cette pièce, une pincette en

bronze (=:..fig. 200) et des ossements brûlés.

(St. M. 2211).
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172. Lance symbolique (?) en bronze. —
Vcmmerlof, Sk. (St. M. 3217. 7).

173. Pointe de lance en bronze. — Trouvée

avec le N:o 154.

174 a. Pointe de lance en bronze. — 174 J.

Vue latérale de la douille. — Trouvée avec le

N:o 150.

175. Pointe de lance en bronze. — Dans la

tourbière de Âmosscn à Slàgarp, Sk. Quatre

autres lances de cette forme avaient été déposées

au même endi-oit. (St. M. 2549).

176. Pointe de lance en bronze. — Odins-

hacltev, Kerlltc. (St. M. 4657).

177. Pointe de lance en bronze. — Alguts-

mm, ôlaiul. (St. M. 1304. 1842, 3).

178. Trompette de guerre en bronze. —
Trouvée, à 2.4 m. de pi'ofoudeur, dans une tour-

bière près de la ville de Lund, Sk. (Lunds M.

4372).

179 a. Bouclier en bronze, très-mince, tra-

vaillé en bosselage. — 179 J. Le manche au

centre de l'envers. — 179 e. Un des oiseaux

qui entourent le centre, travaillé en bosselage.

— Trouvé, à 1.8 m. de profondeur, dans une

tourbière, à Aachhâlle, Halland. (St. M. 3420).

180 a. Tutulus en bronze. — 180 J. Le

tutulus vu de dessous. — 181. Autre tutulus en

bronze, vu d'en haut. — Trouvés, en 1800, sous

une grande pierre à Tnllingc, Sôdermanland. A la

même place furent recueillis: 2 celts à douille {=
fig. 145), 1 faucille (fig. 183) et 2 bracelets en

spirale, très-courts, le tout en bronze. (Upps. M.)

182. Scie en bronze. — Trouvée dans un

vase d'argile déposé dans le sol, près du lac de

Venern, à Drâcke, Dalsland. Le vase contenait

aussi un celt à douille, un bracelet (fig. 242), un

hameçon (fig. 202), queliiues culots (fig. 207) et

de petites masses (fig. 208), plusieurs fragments

de celts, de scies, d'épées, d'anneaux, de boutons,

etc., le tout en bronze. (St. M. 1995).

183. Faucille en bronze. — Trouvée avec

les N:os 180 et 181.

184. Couteau en bronze. — Skàne. (St. M.

3765).

185. Couteau en bronze. — Skàne. (Lunds

M. 2873).

186. Couteau en bronze. — Skâm\ (Collec-

tion Hofverljcrg à Barsebàck).

187. Couteau en bronze.— Snostorj), Halland.

A la même place furent recueillis trois autres

couteaux en bronze, de formes différentes. (Collec-

tion du comte de Hamilton).

188. Couteau en bronze.— Trouvé, à 0.6 m.

de profondeur, près d'un grand bloc de pieiTe à

Âsled, V.-O'otl. A la même place furent recueillis:

3 vases à suspension (= fig. 248), 1 petit celt à

douille (= fig. 144), 9 autres celts à douilles, 2

couteaux simples, 5 lances, 4 lames d'épées, 1

fibule (= fig. 223), 2 épingles (fig. 217), 2 culots,

fragments de scies (— fig. 182), d'anneaux, etc.,

le tout en bronze. Plusieurs de ces pièces avaient

été brisées avant leur déposition. (St. M. 4127).

189. Couteau en bronze. — Skàne. (Lunds

M. 2870).

190. Couteau en bronze.— L'un des tumuli

de Dommestorp, Halland. Une ciste ruinée en pierre

contenait le couteau, une pincette (= fig. 200) et

une alêne (:= fig. 204) en bronze, quelques petits

fragments d'étoffe de laine et des ossements

brûlés. — On découvrit, dans le même tumulus,

une autre ciste en pierre, longue de 0.72 m., et

3 vases d'argile, remplis d'ossements brûlés. (St.

M. 4168. Voir le N:o 127).

191. Couteau en bronze. — Skàne, (St. M.).

192. Couteau en bronze. — Kabusa, Sk.

(St. M. 2791. 17G).

193. Couteau en bronze. Le dos et le côté.

— Skàne. (Lunds M. 3426).

194. Grand pain d'uiie poix tirée de l'écorce

de bouleau, et contenant de petits fragments

d'ambre. Elle servait à rem])lir les parties creuses

des objets en bronze, à luter les couvercles des

vases sépulcraux et des cercueils en bois, à fixer

les pointes de lance aux manches, etc. — Trouvé

avec 13 autres pains de poix dans une petite

tourbière à Tàgarp, Sk. Les pains étaient placés

sur les bords, l'un à côté de l'autre. (St. M.

2918).

195. Bouton en bronze.— L'un des tumuli de

Dommestorp, Halland. Un vase d'argile, entouré

de petites dalles, contenait ce bouton, une alêne

en bronze, à manche en bois très-bien conservé,

et des ossements brûlés. Un autre vase d'argile

rempli d'ossements brûlés se trouva aussi dans

le tumulus. (St. M. 4168. Voir le N:o 127).

196. Bouton en bronze. — Skàm\ (St. M.

1518).

197. Bouton en bronze. — Blekinge. (St.

M. 1576).

198. Bouton en bronze. — Skàne. (St. M.

1576).

199. Bouton en bronze. — L'un des tumuli

de Dommestorp, Halland. Au sommet du tumulus

fut trouvée une petite ciste en pierre (penta-

gonale), renfermant ce bouton, une fibule (de
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fonne de la fig. 120, mais beaucoup plus simple),

un couteau, en bronze, et des ossements brûlés.

Le milieu du tumulus était occupé par une grande

ciste en pierre, longue de 2.1 m., renfermant un

squelette et une épingle en bronze. Trois autres

tombeaux contenant des ossements brûlés furent

aussi découverts dans le tumulus (St. M. 3987.

Voir le N:o 127).

200. Pincette en bronze. — Trouvée dans

un vase d'argile déposé dans un tumulus à Boii-

narp, Halland. (St. M. 2548).

201. Pincette en or. — Vessige, Halland.

(St. M. 1798).

202. Hameçon en bronze. — Ti'ouvé avec

le N:o 182.

203. Lancette pblébotomique (?) en bronze.

— SMiie. Trouvée parmi des ossements brûlés

dans un vase d'argile. (Lunds M. 3442).

204. Alêne en bronze. — Tumulus de Nohbe-

lôf, Sk. Dans le même tumiilus furent aussi

recueillis : deux couteaux, une pincette (= fig. 200),

une pointe de flèche (= fig. 171), en bronze. (St.

M. 3328).

205 et 206. Aiguilles en bronze. — Trouvées

avec une épingle et une épée en bronze, à Beng,

Sk. (Lunds M. 3409, 3410).

207 et 208. Culot et petite niasse en bronze.

— Trouvés avec le N:o 182.

209. Moule en trapp pour la fonte de 4

scies (= fig. 182). — Vidtshofle, Sk. On dit

qu'une hache en pieri'C a été trouvée à la même

place. (St. M. 3317. loo).

210. Moule en pierre, double. Un côté a

servi à la fonte de deux couteaux; l'autre côté

à celle de trois scies (= fig. 182). — Skàne.

(Musée du collège de Christianstad).

211. Les deux parties d'un moule en pierre

ollaire pour celts à douille. — Bâbelof, Sk. (St.

M. 1518).

212. Moitié de moule en bronze pour celts

à douille. — Gerecde, Gotla?id. (St. M. 4918).

213. Epingle en bronze, longue de 0.435 m.

— Bohuslân. (St. M. 2898).

214. Epingle en bi-onze. — Qrdsgàrd, Gland.

(St. M. 1383).

215. Epingle en bronze. — Trouvée, à 1 m.

de profondeur, dans une tourbière à Vegesiorjj,

près de la ville de Kongelf, Bohuslân. A la même
place furent aussi recueillis: 1 lance, 2 celts à

douille, le tranchant d'un troisième celt, 6 frag-

ments de scies (= fig. 182), 1 alêne (.— fig. 204),

2 «couvercles» (fig. 246), 4 colliers tordus, 4 fibules

(= fig. 223; l'ornement d'une fibule est reproduit

au N:o 224), un culot, etc., en bronze. (St. M.

845). — Un grand vase à suspension = fig.

248. (St. M. 453) provient probablement de la

même place.

216. Epingle en bronze, longue de 0.366 m.

— Gotland. (St. M. 643).

217. Epingle en bronze. — Trouvée avec le

N:o 188.

218 a. Epingle en bronze. — 218 h. Vue

latérale. — Trouvée avec le N:o 144.

219. Epingle en bronze. — Skàne. (St M.

3765).

220 a. Epingle en bronze, à cylindre creux.

— 220 *. Vue latérale. ~ Skâne. (St. M. 3765).

221. Fibule en bronze. — Hagestad, Sk.

(St. M. 2791. 214).

222. Fibule en bronze. — Slàgarp, Sk. (St.

M. 2549).

223. Fibule en bronze. — Trouvée avec le

N:o 144.

224. Ornement de fibule en bronze, de la

forme de la figure 223. — Voir le N:o 215.

225. Bouton en bronze. — Tlwrslunda, Ôland.

(St. M. 1304. 1834, 84).

226. Ornement en bronze, foi-mé de trois

disques circulaires très-minces.— Trouvé sous une

grande pierre à Ekes, Gotland. A la même place

furent recueillis: une lance, un couteau (— fig. 190 à

192), une alêne (= fig. 204), un bouton (= fig. 225)

et 10 petits anneaux, de 18 m. m. de diamètre,

le tout en bronze. (St. M. 4583).

227. Collier tordu en bronze. — Trouvé avec

le N:o 144.

228. CoUier en bronze. — Trouvé, à 1.8 m.

de profondeur, avec quelques fragijients d'un

autre collier en bronze, dans une tourbière à

Tjerhj, Halland. (St. M. 2696).

229. Collier en bronze. Il est encore très-

élastique. — Trouvé dans un marais à Vedàsla,

V.-Gôtl. (St. M. 1291).

230. Collier en bronze. — Trouvé avec le

N:o 150.

231. Collier en bronze. E ne s'ouvre pas.

— Trouvé, à 0.3 m. de profondeur, dans une

tourbière à Fageràkra, Halland. A la même place

furent recueillis en outre 2 colliers pareils à la

fig. 227. (St. M. 4228).

232. Partie d'un grand collier en bronze

pareil à la fig. 231. — Trouvé, avec un grand

vase à suspension (= fig. 248), dans un caim à

Bjnrvik, Smàland. (St. M. 4323).
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233. Collier creux en bronze. S'ouvre en

enlevant la partie A. — Tourbière à Vemmerlof,

Sk. A la même place furent recueillis en outre:

4 autres colliers de cette espèce, 3 vases à

suspension (= fig. 247 et 248;, un petit couvercle

{-= fig. 246), la lame d'un couteau, 3 celts à

douille, etc., le tout en bronze. (St. M. 2548).

234. Bracelet long en spirale. — Bronze.

— Trouvé avec le N:o 158.

235. Collier en bronze. — Forltarhy, Upp-

land. (Upps M.)

236. Bracelet long, en spirale. Bronze. —

Auprès d'une grande pierre à Ejersàs, Sk. (Lunds

M. 6318).

237 a. Bande mince (collier?) en bronze,

travaillée en bosselage. — 238 b. Partie de la

bande. — Trouvée avec le N:o 144.

238. Bracelet en bronze. — Mickelbys, Got-

land. A la même place furent recueillis: 5 colliers

tordus (= fig. 227), 36 fragments de colliers sem-

blables et un celt à douille, en bronze. (St. M.

2962).

239. Diadème en or. — Trouvé avec le

N:o 133. i^

240. Bracelet en or. — Ti-ouvé, av^ 4 spi-

rales doubles en or {^= fig. 243), auprès d'une

grande pieiTe à Skârje, Bohusldn. (St. M. 2072).

241. Bracelet (?) massif en or, du poids de

187 grammes. — Qûistofta, Sk. (St. M. 769).

242. Bracelet en bronze. — Trouvé avec le

N:o 182.

243. Spirale double en bronze. — Trouvée

avec le N:o 144.

244. Peigne en bronze. — Caim a Fldàje,

Halland. A la même place furent recueillis: une

épée symbolique (ou petit poignard), la lame d'un

couteau et une alêne (= fig. 204), le tout en bronze.

(St. M. 1796).

245. Fragment d'étoffe de laine. — Trouvé

avec le N:o 165.

246. DCouvercle» en bronze. Il a probable-

ment appartenu à un vase de la même forme

que la figure 248. — Trouvé avec le N:o 215.

247. Vase à suspension en bronze. Usage

inconnu. — 250. Partie du fond. — Herrextad.

Sk. A la même place furent recueillis des frag-

ments d'un autre vase de la même forme. (Lunds

M. 2883).

248. Vase à suspension en bronze. — 251.

Partie du fond. — Trouvé, à 1.8 m. de profon-

deur, dans une tourbière à Senate, V.-Gôtl. A la

même place furent recueillis: un autre vase de la

même forme, un petit Dcouvercle» (= fig. 246), une

fibule (= fig. 223), un collier (= fig. 228), un

collier (= fig. 227), et deux autres colliers, tous

en bronze. (St. M. 1580).

249. Vase d'or, de 70.1 gi-ammes de poids.

— 253. Partie du fond. — Trouvé près d'une

dalle, à 0.15 m. de profondeur; Skrea, Hal-

land. (St. M. 2604).

250 et 251. Voir les N:os 247 et 248.

252. Partie du fond d'un vase en bronze,

pareil à la fig. 248. — Trouvé, avec un petit

couvercle (= fig. 246), etc., au-dessous d'un cairn

à Thorstorp, Smàland. (St. M. 1453. 309).

253. Voir le N:o 249.

254. Ornement en bronze antonr d'an grand

vase en bois. Le fond est en bronze. —
Tourbière à Balkâkra, près de la ville d'Ystad,

Sk. (St. M. 1461).

255. Chariot en bronze, qui a porté un grand

vase de bronze, destiné au culte. La figure est

complétée à l'aide d'un chariot pareil, trouvé en

Meklenbourg. — Il fut découvert, en 1855, dans

une tourbière tout près de la ville A'Ystad, Sk.

(St. M. 2791).

256. Vase d'argile. — Trouvé dans un des

tumuli de Dommestorp, Halland. Le vase, entouré

de petites dalles,contenait,outredesossements brûlés,

1 couteau (= fig. 190), 1 alêne (= fig. 204) et 1

bouton {^= fig. 195), tous en bi'onze. — Au milieu

du tumulus était une ciste en pierre, longue

de 1.36 m., qui ne contenait qu'un tutulus en

bronze (== fig. 180), mais aucune trace d'ossements.

On découvrit en outre, dans le même tumulus,

une petite ciste en pierre et un vase d'argile,

tous les deux remplis d'ossements bi-ûlés. (St.

M. 4168. Voir le N:o 127).

257. Vase d'argile. — Trouvé dans l'un des

tumuli de Dommestorp, Halland. Le vase, entouré

de petites dalles, contenait des ossements bi-ûlés,

1 alêne {= fig. 204) et un fragment de scie

(= fig. 182), en bronze. — Près de cette urne on

découvrit un autre vase d'argile, placé dans une

petite ciste en pierre, et contenant des ossements

brûlés, 1 alêne et 1 couteau (= fig 190) en bronze.

Au milieu du fond du même tumulus, on trouva

une quantité de charbons et quelques ossements

brûlés ; sans doute la place où le corps du défunt

avait été brûlé. (St. M. 4169. Voir le N:o 127).

258 et 259. Vases d'argile. — Trouvés, tout

près de 5 autres urnes cinéraires, à 0.6 m. au-

dessous de la surface du sol, à Kopinge, Sk. Ils

n'étaient pas couverts de tumulus. Chacune
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des sept urnes, entourée de petites dalles, conte-

nait des ossements brûlés et quelques objets en

bronze (un couteau, une scie, une alêne, etc.

St. M. 3220).

260. Vase d'argile. — Trouvé dans l'un des

tumuli de Dommestorp, Halland. Le vase, entouré

de petites dalles, ne contenait que des ossements

brûlés. — On découvrit dans le même tumulus

deux autres urnes et une petite ciste en pierre,

toutes les trois renfermant des ossements brûlés.

(St. M. 4168. Voir le N:o 127).

261. Vase d'argile. — Trouvé dans un tu-

mulus à Ràbelof, Sk. Le vase contenait des

ossements brûlés et une épingle en bronze. (St. M.).

ABREVIATIONS:
m. •= mètre.

Lunds M. = Musée des antiquités de l'université de Lund.
St. M. = Musée national (musée des antiquités suédoises) à Stockholm.
Upps. M. = Musée des antiquités de l'université d'Upsal.

Sk. = Skâne (Scanie).

V.-Gôtl. = Vestergôtland (Vestrogothie).

Ô.-Gôtl. = ôstergotland (Ostrogothie).
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